
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La ville de Pontivy (Morbihan), 15 000 habitants recrute 

un agent d’entretien (H/F) 
 

Descriptif du poste 
Placé sur la responsabilité du Directeur Général des Services, l’agent d’entretien réalise les travaux de 

nettoyage, d’entretien et de remise en ordre des surfaces des locaux et des équipements de la collectivité. Il 

est également chargé de l’entretien courant des matériels utilisés, ainsi que de la décontamination et la 

désinfection des locaux et du matériel selon la réglementation d’hygiène et de sécurité.  

Il contrôle l’approvisionnement en matériel et produits, et doit assurer la sécurité des usagers des locaux 

(balisage des zones glissantes…). 

 

Missions  

• Maintenir la propreté des locaux administratifs : nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et 

des cuisines 

• Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants 

• Aérer les espaces 

• Approvisionner les distributeurs de savon, d’essuie-main 

• Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 

dangereux…) 

• Préparer la salle de pause 

• Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits 

• Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations 

• Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

Profil 

• Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  

• Autonomie 

• Organisation 

• Rigueur 

Informations pratiques 

 
Conditions de recrutement : Recrutement en qualité de contractuel dans le cadre d’emplois des adjoints 

techniques pour une durée de 3 mois renouvelable 

Temps de travail : 15 h par semaine 

Du lundi au vendredi de 6h à 9h 

Date limite d'envoi des candidatures : 10/12/2021 

Date début prévue : dès que possible 

Salaire : SMIC 

Candidatures: : CV et lettre de motivation à envoyer : 

⬧ par courrier à Madame Christine LE STRAT, Maire de Pontivy – Hôtel de ville - 8 rue François 

Mitterrand CS 20027 56306 PONTIVY CEDEX 

⬧ ou par courriel à :  recrutement@ville-pontivy.fr 
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